
MEAL BOX TO GO
500, 750, 1000, 500/300 ml (2 compartiments)

Nouveaux formats disponibles :
1350ml, 500/200/200 ml (3 compartiments)

FACILE À SAISIR ET À TRANSPORTER, PARFAIT POUR LES 
PLATS À EMPORTER !
La gamme BePulp Meal Box To Go répondra parfaitement aux besoins des marchés de la 
restauration à emporter et des livraison de repas. Son concept de fermeture innovant a 
même été testé pour les services de repas livrés et fait gagner du temps aux opérateurs. Les 
solutions tout-en-un et empilables BePulp Meal Box to Go améliorent le stockage de l’espace 

et font gagner du temps, car elles sont faciles à remplir, à plier et à fermer. 



VISITEZ NOTRE SITE WEB ET TROUVEZ L’EMBALLAGE IDÉAL POUR VOS BESOINS !

Sabert Corporation Europe Rue de l’Industrie 4, 1400 Nivelles (Belgique)        

» Une question ? Contactez votre représentant commercial ou envoyez un e-mail à info@sabert.eu

TOUT EN UN 
SOLUTION DURABLE

LinkedInwww.sabert.eu

Nous vous recommandons de 
tester ce produit avec des 
recettes spécifiques. 

Demandez-nous des échantillons gratuits !

DURABLE

REFRIGIRATEUR ET 
CONGÉLATEUR

100% 
COMPOSTABLE

ANNUELLEMENT 
RENOUVELABLE

MICRO-ONDE
MAX 3MIN/800W

FOUR
MAX 30MIN/120°
*Jusqu'à 200°C selon 

le type d'aliment

COUVERCLE 
SECURISÉ

 Un concept qui évite les fuites et les 
déversements et un transport sécurisé pour les 
repas à emporter et les services de livraison.

Meal Box to Go 
rectangle 500ml PUL42050160 13x13x7 2x150p

DESCRIPTION CODE DIMENSIONS (LxWxH) CASE QTY Meal box to go CAPACITY

500ml

Meal Box to Go 
rectangle 750ml

Meal Box to Go 
rectangle 1000ml

Meal Box to 
Go rectangle 

500/300ml

PUL43070240

PUL43080320

PUL47080020

750ml

1000ml

500/300ml

17x13x7

21x15x5

21x15x5

2x100p

2x75p

2x75p

Meal Box to Go 
rectangle 

1350ml
PUL42090450 1350ml 21x21x4 2x50p

Meal Box to 
Go rectangle 

500/200/200ml

PUL47090030 500/200/200ml 21x21x4 2x50p

Verrouillage innovant et unique «fold & click»

• Solution empilable «tout en un», facile à
remplir, à plier et à fermer, permettant un
gain de temps et d’espace.

• Des matériaux de haute qualité et une
conception ingénieuse apportant rigidité et
solidité.

• Concept de fermeture innovant et unique
«Fold & Click».

• Solution facile à saisir et à emporter,
parfaite pour les repas à emporter.

• Peut aller au four jusqu’à 120°C pendant 30
minutes et au micro-ondes jusqu’à 3
minutes pour tous les types d’aliments.

• Les solutions durables Sabert BePulp sont
fabriquées à partir de pâte à papier
provenant de fibres d’origine végétale,
matériaux naturels à la fois abondants et
renouvelables, destinés aux déchets.

• Nos produits naturels sont compostables à
domicile
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